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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

du lundi 25 novembre 2019 
au mardi 24 décembre 2019

AVIS DE TRAVAUX 
COUPURE DE COURANT
Quartiers alimentés par :
Stations transformatrices 

«Plantes», «Chavannes» et «Marnins»

Chers clients,

Afin de garantir un approvisionnement sûr et 
durable les infrastructures d’alimentation et de
transformation de l’énergie électrique doivent être
régulièrement entretenues.

Ces travaux d’entretien nécessitent une mise hors
service du réseau électrique. 

Des coupures de courant sont planifiées :

dans la période du 09 au 11 décembre 2019
entre 22h00 et 05h00

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

N’hésitez pas à vous adresser à nos services au 
032 752 10 10 pour toute éventuelle question. Nous
vous remercions d’avance pour votre compréhen-
sion.

Le team du service de l’équipement

LES INFOS DU MUNICIPAL
6 DÉCEMBRE 2019

PARC REGIONAL CHASSERAL - DELEGUE
Suite à la démission de M. François Christen, en 
qualité de délégué de la Municipalité de La Neuve-
ville au Parc régional Chasseral, le Conseil municipal
a décidé de nommer M. Albrecht Ehrensperger pour
lui succéder dès le 1er janvier 2020. Nous remercions
chaleureusement  M. Christen d’avoir représenté les
intérêts de la commune au sein de cette association
durant plusieurs années et félicitons M. Ehrensperger
pour sa nomination à cette nouvelle fonction.

VICE-MAIRIE POUR 2020

Mme Laure Glatz assumera la vice-mairie en 2020.

CONSEIL GENERAL 2020

Nous vous indiquons, ci-dessous, le programme des
séances du Conseil général pour l’année 2020 :

18 mars 2020
17 juin 2020
30 septembre 2020
2 décembre 2020

Le bureau du Conseil général pour l’année 2020 se
compose de la manière suivante :

Président :            M. Jean-Pierre Latscha / FOR
Vice-président :    M. Luca Longo / PLR
Scrutateurs/trices : Mme  Anna Valentina Petrig / PSN

M. Stéphane Weber / FOR

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRA-
TION ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL PEN-
DANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public le vendredi 20 décembre 2019 à
16h15. Ils rouvriront le lundi 6 janvier 2020 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées
qui prennent congé le font sur leur solde de va-
cances disponible. Pour les urgences (et uniquement
pour celles-ci) le service de l’équipement (réseau
électrique et téléréseau) est atteignable au numéro
032 / 752 10 99 et le service des eaux TLN (réseau
d’eau potable) au numéro 079 / 904 55 12. Le
Conseil municipal tiendra sa dernière séance le 16
décembre 2019 et reprendra ses travaux le 13 jan-
vier 2020, au rythme d’une séance tous les 15 jours
afin de respecter le calendrier établi.

Les membres du Conseil municipal ainsi que tous
les collaborateurs et toutes les collaboratrices de la
Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année 2020,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.

CONSEIL MUNICIPAL

MARCHÉ DE ST-NICOLAS 2019 
A l’occasion du marché de St-Nicolas en vieille ville,
nous informons les automobilistes que la Rue Beau-
regard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi
que la Place de la Liberté seront fermées à la circu-
lation.

Le marché se déroulera de 
11h00 à 19h00 le dimanche :

8  décembre 2019
Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note de la date susmen-
tionnée et de vous conformer à la signalisation mise
en place.

Police administrative La Neuveville

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 14 décembre 2019
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 22 juin 2019
3. Comptes 2020
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10, 
• Par courriel : facturation@neuveville.ch
• Ou directement sur notre site internet
https://siln.laneuveville.ch

UNIQUE RELEVE DE L’ANNEE 2019
Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 483'573.-
TTC pour l’assainissement du réseau moyenne 
tension (16'000 Volts) entre les stations transforma-
trices «Vichon» et «Vergers» et l’assainissement des
distributions d’énergie de grande puissance en
basse tension (TGBT) des stations «Vergers» et
«Montagu».

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art.1 - Une dépense périodique de CHF 35'055.60
TTC pendant 5 ans (2020-2024) en vue de la conclu-
sion d’un contrat de maintenance pour le réseau
multimédia (téléréseau) avec la société VIDEO 2000.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019
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NOËL DES AÎNÉS
Jeudi 12 décembre 2019, à 12h à la Maison de paroisse

Nous partagerons un menu de fête concocté par l’équipe habituelle qui se
réjouit de vous accueillir. Nous écouterons les productions d’une classe de
l’école primaire.
Le chœur du mercredi offrira un bouquet de chansons et nous entraînera
dans les chants de Noël.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre pour cette fête de Noël.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35

------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 6 décembre 2019 

(boîte aux lettres du secrétariat, Gd- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom : …………………………   Prénom : …………………………

J’inscris également : 

Nom : …………………………   Prénom : …………………………

Signature…………………………………………………..…..….....

Pour un Noël 
chaleureux le soir 

du 24 décembre 2019 !

A envoyer à :
Contrôle des habitants Mme Ramdoo Dick
Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville

Avis à toutes les personnes intéres-
sées à passer cette soirée de Noël
avec nous le mardi 24 décembre
2019.
Si vous êtes seul(e) et n’avez rien de
prévu ce soir là, si vous avez envie
de passer une sympathique soirée
en notre compagnie, alors venez
nous rejoindre !

Dès 18h30, un apéritif suivi d’un
repas vous sera gracieusement 
offert.

Pour une question d’organisation,
nous nous demandons de vous 
annoncer d’ici au 16 décembre 2019
au moyen du bulletin d’inscription 
ci-dessus.

1 seul bulletin d’inscription 
par personne svp.

Merci

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre e, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Le plan financier 2020 – 2024 est approuvé.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre a, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le budget de fonctionnement 2020 avec une
quotité inchangée à 1.65 est approuvé.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre d, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit supplémentaire de CHF 33'030.55
TTC, sur la base du décompte final, en tant que dé-
passement du crédit d’engagement de 674'715.-
TTC pour l’aménagement de zones 30 km/h et zone
de rencontre sur le territoire communal.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population lors de
catastrophes, de situations d’urgence, d’événements

majeurs et de grandes manifestations.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.



    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier. 
Emplacement : parcelles nos 1473 et 1476, aux
lieux-dits : "Champ Fahy et Neuve Métairie ", com-
mune de La Neuveville.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose de panneaux
de balisage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IVS d'importance locale.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Fondation "Mon Repos", Ch. des Vi-
gnolans 34, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Edgar Studer, architecte, Ch.
des Pêcheurs 6, 2506 Bienne.
Emplacement : parcelle no 819, au lieu-dit : "Ch.
de Vignolans 34", commune de La Neuveville.
Projet : aménagement de 6 places de stationne-
ment supplémentaires en enrobé bitumineux en
bordure de la limite Ouest.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZBP I « Home de Mon Repos ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 janvier
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 décembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Philippe et Doris Antille,
chemin de Rondans 41, 2520 La Neuveville. 
Projet : Démolition et reconstruction d’un couvert
à voitures, création d’une cabane de jardin et mo-
dification d’un couvert, au chemin de Rondans 41,
sur la parcelle no 430, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 dé-
cembre 2019 au 8 janvier 2020. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 6 décembre 2019
Municipalité de La Neuveville

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Ancien district de 
La Neuveville

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heures de fermeture les 31 décembre 2019

et 1er et 2 janvier 2020

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements d'hô-
tellerie et de restauration du canton de Berne peu-
vent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2020, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2020, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
La préfète : S. Niederhauser

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
-  sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement pour la gestion d’un fonds spé-
cial « destiné à promouvoir le développement de
l’économie et du tourisme » et l’abrogation du Rè-
glement concernant le fonds destiné à promouvoir
le développement de l’économie.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 6 décembre 2019

AVIS A LA POPULATION - RAPPEL
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous constatons que de nombreux sacs rouges sont
déposés dans les rues hors des jours définis. Durant
la nuit précédant le ramassage, certains d’entre eux
sont éventrés et à cause de la hausse des températures
des odeurs fortes s’en dégagent. Nous demandons
donc aux habitants de toute la localité de sortir leurs
déchets ménagers dans la mesure du possible le
matin même du ramassage. Il y va de notre bien-
être à toutes et à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Les Services techniques
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Concessions de lignes de bus dans le Jura 
et le Jura bernois: quatre entreprises de
transport ont répondu à l’appel d’offre

Quatre entreprises ont soumissionné en vue
d’obtenir les concessions d’exploitation des 38
lignes de bus régionales, urbaines et nocturnes
du canton du Jura, qui font l’objet d’une mise
au concours. Quatre de ces lignes concernent
aussi le Jura bernois. L’ouverture des offres a
eu lieu ce lundi 2 décembre 2019 à Delémont.
Le processus d’analyse et d’évaluation est 
désormais ouvert et aboutira à l’octroi de
concessions fédérales d’une durée de dix ans.

L’ouverture du réseau de bus jurassien et en partie
jurassien bernois à la concurrence s’inscrit dans 
le cadre de la loi fédérale sur le transport de 
voyageurs. La procédure de mise au concours a été
lancée le 4 juillet 2019. Le dossier d’appel d’offre a
été élaboré par le canton du Jura en étroite colla-
boration avec l'Office des transports publics (OFT)
et de la coordination des transports du canton de
Berne et de l’Office fédéral des transports, qui 
délivrera la concession.

La mise au concours porte sur la totalité des 
38 lignes régionales jurassiennes, urbaines et 
nocturnes, réparties en deux lots : le premier 
comprend les 30 lignes des régions de Delémont,
de Haute-Sorne, de Clos du Doubs et d’Ajoie ; le 
second est constitué des huit lignes des Franches-
Montagnes. Les trajets intercantonaux suivants sont
concernés : Moutier-Courrendlin-Delémont, 
Tavannes-Bellelay-Lajoux-Les Genevez, Tramelan-
Saignelégier-Goumois, Tramelan-Glovelier-Basse-
court.

A l’échéance du dépôt des offres le 28 novembre
2019 à 15 heures, quatre entreprises ont déposé au
moins une offre. Les cantons du Jura et de Berne et
la Confédération (commanditaires) vont procéder
dès à présent à l’analyse et à l’évaluation des sou-
missions. Ils choisiront le ou les futurs exploitants
sur la base de critères d’évaluation pondérés, définis
de manière transparente dans le dossier 
d’appel d’offre. L’OFT communiquera l’intention
d’adjudication aux soumissionnaires probablement
au printemps 2020. Les nouvelles concessions 
entreront en vigueur en décembre 2021.

Afin de respecter la procédure de la mise au
concours, il ne pourra dès à présent plus être fourni
d’informations au sujet de cet appel d’offre, jusqu’à
la communication de l’intention d’adjudication.

Restructuration du domaine de l’asile et des
réfugiés: ORS Service AG sera responsable

des centres de retour cantonaux

ORS Service AG se chargera de gérer les 
centres de retour cantonaux à partir du 
printemps 2020. L’Office de la population 
et des migrations a choisi cette entreprise 
expérimentée après un appel d’offres public.
La restructuration du domaine de l’asile et des
réfugiés prévoit d’héberger séparément les
personnes faisant l’objet d’une décision de
renvoi entrée en force des réfugiés reconnus,
des personnes admises à titre provisoire et des
requérants d’asile.

Les requérants d’asile déboutés tenus de quitter le
territoire peuvent, en cas de besoin, demander à 

bénéficier d’une aide d’urgence jusqu’à leur départ.
Cette aide comprend le droit de séjourner dans un
hébergement collectif, la nourriture et des articles
d’hygiène, les prestations de l’assurance obligatoire
des soins, des vêtements et d’autres moyens maté-
riels nécessaires. L’Office de la population et des 
migrations a lancé un appel d’offres public le 12
août 2019 afin de sélectionner l’entreprise qui gé-
rera l’aide d’urgence et les centres de retour pour
le compte du canton. Il a désigné ORS Service AG
pour s’en charger.

Plusieurs critères
L’Office de la population et des migrations a choisi
l’offre qui présentait le meilleur rapport qualité-prix
et qui respectait les critères fixés dans le marché 
public. Il a tenu compte en outre de la structure de
jour et du règlement, mais également de la sécurité
et de l’affectation du personnel. Les candidats 
devaient posséder aussi des qualifications bien 
précises.

Des centres en vue à Bienne, Aarwangen 
et Champion
Des négociations sont en cours avec Bienne, 
Aarwangen et Champion pour accueillir les centres
de retour. Chacune de ces communes possède déjà
un hébergement collectif utilisé pour des requérants
d’asile et des personnes en attente de renvoi. Ces
centres mixtes devraient être convertis en centres
de retour en 2020 au plus tard.

Ouverture au plus tard l’été prochain
Le 1er juillet 2020, l’aide sociale dans le domaine de
l’asile sera transférée de la Direction de la police et
des affaires militaires à la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale. Les partenaires
régionaux auxquels cette dernière a confié la 
responsabilité opérationnelle des requérants d’asile,
des personnes admises à titre provisoire et des 
réfugiés reconnus commenceront leur travail à cette
date. Les centres de retour débuteront donc leurs
activités (ou les poursuivront) à l’été 2020 au plus
tard.



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE
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Assemblée communale 
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale sont convoqués en
assemblée, le

Lundi 16 décembre 2019 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Budgets 2020
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal, taxe 
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées
3) Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence,
d’évènements majeurs et de grandes manifes-
tations
2) a) Présentation
2) b) Approbation
4) Règlement d’organisation de la commune
de Nods
2) a) Présentation 
2) b) Approbation
5) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 1'950'000.- pour l’agrandissement et 
la mise aux normes pour les handicapés du
collège de Nods
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 526'200.- pour la construction d’une dé-
chetterie communale à l’ancienne station de
départ du télésiège et la pose de 6 moloks
2) a) Présentation
2) b) Approbation
7) Communications du Conseil communal
8) Divers CONSEIL  COMMUNAL

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE PENDANT 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’administration communale de Nods sera
fermée du 

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

En cas d’urgence ou pour une consultation
d’un dossier en publication, vous pouvez 
appeler le maire au 079 249 52 41.

Les Autorités et l’administration communale
présentent à tous leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE 
MAGIE DE NOËL 

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
BATTOIR  NODS

19h00 apéro offert par la SDN, suivi à
19h30 de chants par les élèves de Nods

puis contes de Noël et d’hiver
Traditionnel risotto aux bolets

Cantine, boissons
A cette occasion, tous les enfants qui le souhaitent
peuvent amener un de leur jouet, jeu, livre ou 
peluche, pour en faire don à SOS futures mamans,
une association bénévole qui aide les futures ma-
mans et les familles dans le besoin. Ce que vous 
apporterez sera distribué à des enfants qui seront
certainement très heureux de pouvoir en profiter.

Déjà un grand MERCI !
Nous espérons vous voir nombreux, afin de partager
tous ensemble cette soirée de Noël au Battoir de
Nods.

Et la forge sera ouverte au public
les 13, 14 et 15 décembre.

Le comité de la SDN

ORDONNANCE
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance

sur les communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 26 novembre 2019, le Conseil
communal de Nods a adopté

L’ordonnance sur les tarifs de reprise de l’énergie
des producteurs indépendants et des coûts liés aux
infrastructures de saisies des données. Entrée en 
vigueur au 01.01.2020.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration aux heures habituelles d’ouverture ou sur
rendez-vous.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre une ordonnance
du Conseil communal dans les 30 jours à compter
de la présente publication auprès de la Préfecture
du Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

Ouverture de la fenêtre de l’avent dès 19h, le lundi 9 décembre
On se réjouit de vous voir tous, 

aussi bien clients qu’amis pour boire le verre de l’amité.
Chauffages centraux - Installations sanitaires - Tubages de cheminées

Chemin de l’Eglise 7 - 2518 Nods



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods samedi 7 décembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier.
Emplacement : parcelles nos 2023, 2025, 2166,
2178, 2180, 2181, 2185, 2186, 2190, 2191, 2193,
2220, 2232, 2400, 2403, 3338, 3345, 3359, 3380,
3397, 3399 et 3418, aux lieux-dits : "La Praye, Che-
min des Auges, Chemin de la Neuve Route, Route
de Diesse, Chemin de Pâquier, Chemin des Prés
Vaillons, La Racine, Mont de Diesse, Les Colisses,
Prés Jaune, Combe Gaumé, La Citerne, Chasseral,
Vacherie de Nods, Métairie de Nods", commune de
Nods.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose d'un nouveau
poteau de balisage et pose de panneaux de bali-
sage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : PQ "Les Colisses du Bas / Au Pillier / Les
Prés Vaillons (Bison Ranch)", routes et agricole.
Zones de protection : IFP 1002 "Chasseral", PPS
5424 "Chasseral" et IVS d'importance locale.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. Les oppositions ou
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless Ac-
cess, Alte Tiefenaustrase 6, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz & Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit :
"Chasseral", commune de Nods.
Projet : échange d´antennes sur une installation
de communication mobile pour le compte de Swiss-
com (suisse) SA / CHAS.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP : objet no 1002 "Le Chas-
seral".
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 janvier
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 décembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

VISITE DU ST-NICOLAS À NODS

Rendez-vous le vendredi 6 décembre à 17h30 au
parking du téléski.
Descente aux flambeaux, suivie de la distribution
des traditionnels cornets aux enfants et offerts par
le St-Nicolas au battoir.
Vin chaud, thé et marrons offerts par la SDN.
Par souci d’écologie, nous vous invitons à apporter
vos verres, gobelets ou autres récipients à boissons
personnels.

Le comité de la SDN

    Avis de construction 
Requérante : Valérie Botteron, Chemin des Auges
3, 2518 Nods
Auteur du projet : Valérie Botteron, Chemin des
Auges 3, 2518 Nods
Projet : Réfection et agrandissement du balcon en
façade Sud, changement de sept fenêtres, pose d’un
enrobé filtrant en lieu et place de pavés en limite
Ouest, sur RF 233 du ban de Nods, Chemin des
Auges 3, 2518 Nods
Zone : Ensemble bâti : Zone vieux village
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 29.11.2019 
Administration communale



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2019
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
7 décembre,21 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE, DE LA HALLE 
POLYVALENTE DE PRÊLES 
ET DES DÉCHETTERIES

En raison des fêtes de fin
d’année, l'administration
communale sera fermée du
lundi 23 décembre 2019
au vendredi 3 janvier 2020
y compris, à l’exception du
vendredi 27 décembre
2019 jusqu’à 17h00 pour le
dépôt des listes en vue de
l’élection complémentaire au

Conseil communal du 9 février 2020.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale, au 032 315 70 70, qui
vous indiquera la procédure à suivre.
La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, 
sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au 
dimanche 5 janvier 2020.
La déchetterie de Diesse sera fermée les mer-
credis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
La déchetterie de Prêles sera fermée le 
mercredi 25 décembre 2019 et définitivement
dès le 31 décembre 2019.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.
Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2020.
L’administration communale

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE DE PRÊLES
La déchetterie de Prêles sera définitivement fermée
à la fin de l’année 2019. Cette décision a été prise
dans le but d’être plus efficace quant à la gestion
des déchets. 
La benne pour les déchets verts restera toutefois en
place à Prêles, tout comme la place des déchets
verts à Lamboing.
L’administration communale

DÉCHETTERIE 
«LE POIRIER AU CHAT», DIESSE

Modification des horaires d’ouverture 
dès janvier 2020

Dès le samedi 4 janvier 2020, les horaires d’ouver-
ture de la déchetterie de Diesse seront les suivants: 

Lundi 10h30 à 11h30
Mercredi 16h30 à 18h30
Samedi 09h00 à 11h30

L’administration communale

MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS POUR LES DÉCHETS 

MÉNAGERS - INFORMATION
Dès le 6 janvier 2020, le nouveau système de 
ramassage des déchets ménagers sera fonctionnel. 
Mi-décembre, les citoyennes et citoyens recevront
une carte d’accès (avec un mode d’emploi) qui leur
permettra de s’identifier pour ouvrir la porte du

conteneur, afin de déposer sur la balance leurs sacs
à poubelle (noirs non taxés). 
Une solution transitoire sera mise en place en vue
de permettre aux citoyennes et citoyens de terminer
leur stock de sacs rouges. A cet effet, des conteneurs
800 litres subsisteront jusqu’à la fin mars 2020
aux emplacements suivants :
Diesse : Battoir et Groisière
Lamboing : Cheval Blanc, Route de Prêles, La Pierre
et place de l’ancienne administration communale
Prêles : Chemin des Saigneules, Route de La 
Neuveville 7, Derrière Montet et Village
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
appeler.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
ÉLECTION COMMUNALE 

COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020
(Fin de la législature 2018-2021)

M. Manuel Moser ayant démissionné de sa qualité
de membre du Conseil communal au 31 décembre
2019, le Conseil communal ordonne une élection
complémentaire – au sens de l'art. 41 du Règle-
ment concernant les élections aux urnes de la 
Commune mixte de Plateau de Diesse – fixée au
dimanche 9 février 2020, selon le système 
majoritaire à deux tours.
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
au poste vacant de conseiller communal est ouverte.
Conformément aux prescriptions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candida-
ture doivent être déposées auprès de l’admi-
nistration communale au plus tard jusqu'au
44ème jour précédant le scrutin (vendredi à
17h00), soit le vendredi 27 décembre 2019 à
17h00. Ces listes peuvent être retirées auprès
du secrétariat, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Chaque liste de candidature doit être signée par au
moins 10 citoyennes/citoyens du cercle électoral,
habilité(e)s à voter en matière communale 
(citoyenne/citoyen suisse résidant depuis au moins
3 mois dans la commune). Les personnes candidates
ne sont pas autorisées à signer la liste sur laquelle
elles se trouvent. Les électrices et électeurs ne peu-
vent pas signer plus d'une liste de candidature. Elles
et ils ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Dès le 10 janvier 2020, la liste des personnes can-
didates sera publiée.
Les listes de candidature doivent contenir le nom,
le prénom, l'année de naissance, la profession et
l'adresse ainsi que l'accord signé des personnes
candidates. Chaque liste de candidature doit porter
une dénomination appropriée qui la distingue des
autres. Une liste de candidature ne doit pas contenir
plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, soit en
l'occurrence un siège.
En cas de ballottage, c’est-à-dire si aucune des per-
sonnes candidates n’obtient la majorité absolue, un
second tour de scrutin sera organisé trois semaines
plus tard, soit le dimanche 1er mars 2020.
Lorsqu'aucune liste de candidature n'a été déposée,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'im-
porte quelle personne éligible. Est élue la personne
qui recueille le plus de voix. En cas d'égalité des
voix, il sera procédé à un tirage au sort.
Selon l’art. 40 du «Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte de Plateau
de Diesse», lorsque le nombre de personnes candi-
dates ne dépasse pas le nombre de sièges à pour-
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du jeudi 12 décembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2020 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2020
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2020 basé sur une quotité d’impôts
1. inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00).
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’acquisition du Centre sportif de Prêles, route
de Châtillon
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement pour 
1. l’acquisition du Centre sportif de Prêles
3. Informations du Conseil communal 
4. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.

Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 8 novembre 2019

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 19 NOVEMBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 19 novembre 2019 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé

voir, le Conseil communal proclame élus tacitement
tous les personnes candidates. L’élection tacite doit
être publiée dans la feuille officielle d’avis suivante.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les 
élections aux urnes de la Commune mixte du 
Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch). Les
prescriptions cantonales en matière de votations et
d'élections, le cas échéant les prescriptions fédé-
rales, sont applicables par analogie aux questions
non traitées par ledit règlement.
Le Conseil communal

DÉNEIGEMENT 
PROBLÈME DE STATIONNEMENT

La saison hivernale est arrivée et le déneigement
des rues et des trottoirs est maintenant d'actualité.
Nous souhaitons rappeler aux propriétaires de voi-
tures de ne pas stationner leurs véhicules sur la voie
publique (routes, places communales et trottoirs),
ni devant les déchetteries vertes et le hangar des
pompiers.
Il arrive très régulièrement que des voitures empiè-
tent sur les trottoirs ou soient stationnées sur les
routes communales. Il n'est donc plus possible pour
nos employés communaux de déneiger correcte-
ment et des dégâts pourraient survenir aux 
véhicules mal stationnés.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif aux
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
L’administration communale

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.
Pour rappel, selon l’Ordonnance sur les routes
(RSB 732.111.1), art. 55 Constructions et 
installations le long des routes publiques, les 
bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de ma-
nière à résister à la pression sur le sol et aux
sollicitations exercées par le trafic et par les
activités d’entretien de la route, notamment
le service hivernal. 
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
Le Conseil communal fait appel à la tolérance des
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes de
neige envers le personnel responsable du déneige-
ment qui fait tout son possible pour offrir les 
meilleures conditions de déblaiement des chaussées
et des trottoirs.
Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du 

9 décembre 2019 au 8 janvier 2020
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité.....................................................................
No compteur : ..........................................................
Etat : .................................................................... m3

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 22 novembre au 22 décembre 2019.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale
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    Avis de construction 
Requérant : M. Marc Waltisperger, Mont Sujet 24,
Prêles
Auteur du projet : Younergy Solar SA, Innovation
Park, Lausanne
Propriétaires fonciers : Mme et M. Bénédicte et
Marc Waltisperger, Mont Sujet 24, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air-eau, parcelle no 2040,
Mont Sujet 24, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 dé-
cembre 2019 au 5 janvier 2020. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 6 décembre 2019
Secrétariat communal

TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre 2019

Nods - Lamboing
Les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
vous attendent pour partager un bon moment
et soutenir l’action du téléthon.

Nods
salle du Battoir 
11h - 15h
Soupe, grillades

Lamboing, complexe
du Cheval Blanc 
11h - 15h
Choucroute garnie

Bénéfice intégralement versé 
en faveur du Téléthon 

SAINT-NICOLAS
Cette année, le Saint-Nicolas sera fêté dans les trois
villages : 
le vendredi 6 décembre 2019 à 18h00

Diesse
sur le parvis de l’église

Lamboing:
au centre du village, aux abords de l’école

Prêles
sur la place de la fontaine au centre du village

Une petite surprise attend tous les enfants !
Et pour parfaire ce moment de partage, de la
soupe, du vin chaud et du thé vous seront servis.
Venez nombreux !
Vos trois groupes d’animation
GAD, GAL et GAP

    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier.
Emplacement : parcelles nos 155, 160, 2129,
2154, 2158, 2162, 2226, 2227 et 2313 aux lieux-
dits : "Derrière la Neuve Métairie, Le Chânet, Ch. du
Stand, Rte de Diesse,  Allée des Cerisiers et Le
Mallé" Prêles * parcelles nos 1012, 1013, 1014,
1015, 1020, 1022, 1025, 1032, 1033, 1045 et 2036
aux lieux-dits : "Le Petit Envers, Le Fornet, Combe
d'Enfer, Combe Gaumé et Forêt de Chassin" Diesse
* parcelles nos 17, 18, 37, 40, 71, 99, 107, 116, 154,
315, 659, 676, 824, 866, 1252, 1290, 2001, 2003,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2031, 2044, 2346 et
2472 aux lieux-dits : "Le Parlet, Les Tilleuls, Sur le
Crêt, Champs la Dame, La Chaux, Derrière La Chaux,
Les Moulins, Ch. des Jonquilles et Les Prés de Ma-
colin" Lamboing, commune de Plateau de Diesse.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose de 7 nouveaux
poteaux de balisage et pose de panneaux de bali-
sage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : routes et agricole.
Zones de protection : PPS 5430 "Combe Gaumé"
et 5778 "La Rochalle", IVS d'importance locale et
régionale.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A
(Prêles) et ensemble bâti A (Lamboing).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

LE GAL ORGANISE 
le dimanche 2.02.2020 

salle communale du Cheval-blanc Lamboing 

BOURSE AUX LIVRES, JEUX DE SOCIETE 
ET JEUX VIDEOS 

avec la présence de l’écrivain Nicolas FEUZ 
et ses livres de 11h00 à 12h00 

Ouverture des portes à 10h00 avec petite restaura-
tion sur place.

Si vous avez de l’intérêt pour vendre, troquer, 
donner vos livres et vos jeux, annoncer vous par
mail f.p.joliquin@bluewin.ch ou par téléphone 
079 208 32 85 ou auprès d’un membre du GAL
jusqu’au 27.12.2019.

Le Groupe Animation Lamboing vous remercie de
votre intérêt et vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année.  

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sapins de Noël est prévue: 
le samedi 14 décembre 2019, de 10h00 à 11h30
Diesse : sur la place devant le collège au centre 
Lamboing : du village
Lamboing : sur la place du village, devant le Lion
Lamboing : Rouge (garage école côté Ouest)
Prêles :        sur la place de la fontaine au centre 
Lamboing : du village
Le prix du sapin est de Fr. 10.00 avec un paie-
ment au comptant.
Une boisson chaude vous sera servie à cette 
occasion.
Venez nombreux !
Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie de
Prêles, GAD, GAL et GAP

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

GARAGE À LOUER À LAMBOING
A la Communance, un garage est à louer de suite
ou pour une date à convenir. Le prix de location est
de CHF. 110.00 par mois. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à l’administration communale
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch.

L’administration communale



Commune mixte de Plateau de Diesse18 / Feuille officielle No 45 - Vendredi 6 décembre 2019

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Exposition de crèches du monde
Mme Sidonie Giauque collectionne depuis de
nombreuses années des crèches du monde entier.
Avez-vous déjà vu une crèche du Pérou ou de 
Tanzanie? 
Ca en vaut la peine, vous allez être émerveillés.
L’exposition peut-être visitée à l’église de Diesse
du lundi 9 décembre au mercredi 25 décembre, de
8h00 à 18h00. Dans le cadre des fenêtres de
l’Avent de Diesse, Sidonie Giauque présentera ses
crèches le mercredi 18 décembre à 18h30. 
Une collation sera offerte aux visiteurs.
Noël avec les enfants : les enfants présenteront
le Noël des animaux le Vendredi 13 décembre,
19h00, 
Repas « Noël ensemble »: mardi 24 décembre
dès 18h30, Maison de paroisse de Diesse, repas
convivial avec animations. Inscriptions à la cure au
032.315.27.37, libre participation.
Culte de la nuit de Noël: mardi 24 décembre, à
23h00, avec la très belle voix de la chanteuse Ve-
ronica Singh.
Culte de Noël: mercredi 25 décembre, à 10h00,
à Diesse, avec la participation de l’organiste Sven
Müller.

Bon temps de l’Avent !

Nouvelles de l’administration

Le canton de Berne 
demande l’interdiction du chlorothalonil

Le gouvernement cantonal bernois demande
à la Confédération l’interdiction immédiate du
pesticide chlorothalonil. Dans un courrier
adressé au conseiller fédéral Guy Parmelin, 
il invoque les sérieuses préoccupations de la 
population et une motion sur le sujet trans-
mise par le Grand Conseil fin novembre 2019.

Le Conseil-exécutif demande à la Confédération de
révoquer dans les plus brefs délais l’autorisation de
mise sur le marché du chlorothalonil. Elle devrait
également interdire immédiatement dans tout le
pays la vente et l’usage de produits phytosanitaires
contenant cette substance. 

Il arrive que des résidus de chlorothalonil, considé-
rés comme potentiellement dangereux pour la
santé, soient détectés dans des zones d’agriculture
intensive. Dans le canton de Berne, cela concerne

en particulier les captages d’eau du Seeland et de
Haute-Argovie. Déjà interdit dans l’Union euro-
péenne, le chlorothalonil est toujours autorisé en
Suisse.

Sérieuses préoccupations de la population
La situation inquiète grandement la population, ce
qui préoccupe le Conseil-exécutif. Ces craintes sont
partagées par le Grand Conseil, qui lui a transmis
une motion le 27 novembre 2019 pour exiger des
mesures en faveur de la propreté de l’eau potable.
Le gouvernement cantonal bernois demande donc
au conseiller fédéral Guy Parmelin d’agir dans l’in-
térêt de la population suisse et d’interdire l’usage
du chlorothalonil.

Le Conseil-exécutif demande à la Confédération de
révoquer dans les plus brefs délais l’autorisation de
mise sur le marché du chlorothalonil. Elle devrait
également interdire immédiatement dans tout le
pays la vente et l’usage de produits phytosanitaires
contenant cette substance. 

Economies en vue pour certains 
détenteurs de deux roues

Rouler en cyclomoteur ou à vélo électrique devien-
dra plus avantageux l’an prochain dans le canton
de Berne. Le prix de la vignette et de l’assurance des
cyclomoteurs et des vélos électriques qui fournissent
une assistance au pédalage permettant d’atteindre
45 km/h passera de 40,50 francs à 32 francs. L'Of-
fice de la circulation routière et de la navigation du
canton de Berne réduit les prix après avoir conclu
une assurance-responsabilité civile collective moins
chère à la suite d’un appel d’offres. Le prix d’une
plaque de contrôle neuve est maintenu à 10 francs,
celui d’une vignette de cyclomoteur à 20 francs.
L’assurance-responsabilité civile collective offre à
tous les assurés une protection contre les demandes
en dommages-intérêts. Elle couvre essentiellement
les dommages corporels et matériels causés par les
assurés qui utilisent un cyclomoteur (vélos élec-
triques compris). La prestation maximale par cas est
dorénavant de cinq millions de francs au lieu de
deux. 



Système d’information agricole GELAN
Un guichet électronique pour trois cantons

Cela fait 20 ans que les cantons de Berne, 
Fribourg et Soleure se sont alliés pour faciliter
la mise en œuvre de la politique agricole. Avec
succès : plus de 30 000 exploitants utilisent ac-
tuellement le système d’information agricole
GELAN pour communiquer en français et en 
allemand avec les autorités.

Le premier paiement direct effectué sur GELAN 
remonte à 1999. Aujourd’hui, ce système gère des
flux financiers représentant un milliard de francs par
an. Il est utilisé dans différents domaines de la 
politique agricole, comme la protection de la nature,
les épizooties ou le contrôle des exploitations. Ce
mardi 12 novembre, des représentants des cantons
de Berne, Fribourg et Soleure sont revenus sur les
20 années écoulées à l’occasion d’une cérémonie
interne.

Une solution complète de cyberadministration
Le système GELAN est devenu un outil indispensable
pour plus de 30 000 cultivateurs, exploitants 
d’alpage, apiculteurs, éleveurs. C’est avec lui qu’ils
saisissent leurs données d’exploitation, font leurs
demandes de paiements directs ou enregistrent
leurs animaux de rente. Dans les services adminis-
tratifs des cantons de Berne, Fribourg et Soleure, 500
personnes travaillent sur GELAN pour vérifier la
plausibilité des résultats et apurer les données après
les contrôles. Le logiciel permet d’ailleurs aux 
organismes de contrôle de saisir les informations 
directement sur place, au moyen de tablettes. C’est
le système GELAN qui calcule les contributions, les
taxes et les imputations autorisées. Il est aussi utilisé
pour transmettre aux exploitants les résultats et les
décomptes finaux.

Collaboration fructueuse dans l’Espace Mittelland
Grâce à ce guichet électronique commun, les trois
cantons économisent du temps et des ressources.
De plus, la mise en œuvre de la politique agricole
est intégralement documentée, les demandes sont
examinées de manière systématique et toutes les
exploitations sont traitées d’égale manière. Les
paiements via GELAN sont effectués conformément
à la législation et dans les délais impartis.

GELAN est appelé à prendre une place encore plus
importante dans les exploitations et l’administra-
tion. En effet, la Politique agricole 22+ imposera
vraisemblablement de nouveaux défis dans la mise
en œuvre des paiements directs. Pour alléger le tra-
vail administratif, GELAN s’efforce d’intégrer tous
les domaines d’exécution pertinents. Le but est de
permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de
réutiliser les données, dans le respect de la sûreté
et de la protection des données, afin d’accompagner
la transformation numérique dans l’agriculture.

Plan d’action en faveur de l’égalité 
dans le canton de Berne

Il y a encore du pain sur la planche en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes dans
le canton de Berne, selon la Commission can-
tonale de l’égalité. Elle recommande au
Conseil-exécutif d’élaborer un plan d’action en
la matière et d’engager des mesures urgentes
de façon coordonnée.

Dans son programme gouvernemental de législa-

ture, le Conseil-exécutif reconnaît la nécessité 
d’intervenir dans la formation, la formation profes-
sionnelle et en faveur de la conciliation entre vie
professionnelle et familiale pour encourager l’éga-
lité. La Commission cantonale de l’égalité a identifié
des domaines d’action qu’elle présente dans son
nouveau Programme en dix points 2019-2022 Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Elle propose
au Conseil-exécutif de se doter d’un plan d’action,
comme il en existe à la Confédération, dans
quelques cantons et dans certaines villes. Ce docu-
ment définirait les priorités et les mesures politiques
en matière d’égalité des sexes à mettre en œuvre
de façon coordonnée et à réexaminer à intervalles
réguliers.

Accents
La commission recommande d’attirer davantage
d’hommes dans les métiers de l’enseignement. Cela
permettrait aussi de répondre à la pénurie de per-
sonnel qui les caractérisent. Le canton de Berne se
situe dans le dernier tiers du classement intercan-
tonal pour ce qui est de la représentation des
hommes dans les écoles publiques. En 2018-2019,
les femmes représentent 84% du corps enseignant
au degré primaire, les hommes 16% seulement. Il y
a lieu en outre de combattre systématiquement la
discrimination fondée sur des stéréotypes sexistes
dans le système éducatif afin de garantir l’égalité
des chances entre les filles et les garçons.

Une action s’impose également en ce qui concerne
la vie familiale et la vie professionnelle. En 2017, le
taux d’activité des femmes dans le canton de Berne
était inférieur de 11% à celui des hommes. Le temps
partiel concernait 57% des femmes actives et 16%
des hommes actifs. De plus, 41% des femmes em-
ployées à temps partiel avaient un taux d’occupa-
tion inférieur à 50%. La commission appelle donc à
la mise en place d’un cadre plus favorable afin que
les mères et les pères puissent choisir plus facile-
ment des parcours égalitaires.

Vendanges 2019 dans le canton de Berne
Un millésime prometteur

2019 sera une bonne année viticole, en raison
des conditions estivales idéales. La récolte se
distingue par des teneurs en sucre élevées, une
acidité optimale et des arômes fins. Les quan-
tités de raisin se situent dans la moyenne 
décennale. Un autre motif de satisfaction : les
vigneronnes et les vignerons du canton de
Berne sont toujours plus nombreux à produire
bio.

Les vendanges se sont terminées à la mi-octobre.
En 2019, quelque 1720 tonnes de raisin ont été 
récoltées dans le canton de Berne, sur une superficie
viticole de 250 hectares environ. Malgré une baisse
de 15% par rapport à l’an dernier, la quantité 
correspond exactement à la moyenne décennale. La
majeure partie des raisins (1584 tonnes) provien-
nent de la région du lac de Bienne, comme en 2018.
La production a atteint 99 tonnes autour du lac de
Thoune (173 en 2018) et 17 tonnes dans les autres
régions du canton (36 en 2018). Les gelées 
nocturnes du mois de mai ont laissé des traces dans
ces régions.

Une météo optimale
Après un printemps froid et humide et un débourre-
ment légèrement retardé, les conditions climatiques
des mois d’été ont été idéales pour la viticulture :
pluies suffisantes, journées ensoleillées et très

chaudes en juin et juillet, suivies de nuits fraîches
en septembre, si importantes pour le développe-
ment des bouquets. Il en résulte un millésime de
qualité, en raison des teneurs élevées en sucre, une
acidité optimale et des arômes fins.

Production écologique
Le canton de Berne encourage et soutient la viticul-
ture écologique par une offensive bio et un projet
de protection des plantes. C’est ainsi que 83% du
vignoble bernois sont cultivés sans herbicides et, sur
sa quasi-totalité, sans insecticides. En outre, plus de
36% de la superficie satisfait aux normes de 
production biologiques, et la tendance est à la
hausse.

En tout 180 exploitants se partagent les 250 
hectares de raisin du canton, dont 71 vignerons-
encaveurs, qui soignent leur vigne eux-mêmes et se
chargent de la vinification. Leur nombre diminue en
raison des ajustements structurels en cours dans
d’agriculture.

Plan d’action en faveur de l’égalité 
dans le canton de Berne

Il y a encore du pain sur la planche en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes dans
le canton de Berne, selon la Commission can-
tonale de l’égalité. Elle recommande au
Conseil-exécutif d’élaborer un plan d’action en
la matière et d’engager des mesures urgentes
de façon coordonnée.

Dans son programme gouvernemental de législa-
ture, le Conseil-exécutif reconnaît la nécessité 
d’intervenir dans la formation, la formation profes-
sionnelle et en faveur de la conciliation entre vie
professionnelle et familiale pour encourager l’éga-
lité. La Commission cantonale de l’égalité a identifié
des domaines d’action qu’elle présente dans son
nouveau Programme en dix points 2019-2022 Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Elle propose
au Conseil-exécutif de se doter d’un plan d’action,
comme il en existe à la Confédération, dans
quelques cantons et dans certaines villes. Ce docu-
ment définirait les priorités et les mesures politiques
en matière d’égalité des sexes à mettre en œuvre
de façon coordonnée et à réexaminer à intervalles
réguliers.

Accents
La commission recommande d’attirer davantage
d’hommes dans les métiers de l’enseignement. Cela
permettrait aussi de répondre à la pénurie de per-
sonnel qui les caractérisent. Le canton de Berne se
situe dans le dernier tiers du classement intercan-
tonal pour ce qui est de la représentation des
hommes dans les écoles publiques. En 2018-2019,
les femmes représentent 84% du corps enseignant
au degré primaire, les hommes 16% seulement. Il y
a lieu en outre de combattre systématiquement la
discrimination fondée sur des stéréotypes sexistes
dans le système éducatif afin de garantir l’égalité
des chances entre les filles et les garçons.

Une action s’impose également en ce qui concerne
la vie familiale et la vie professionnelle. En 2017, le
taux d’activité des femmes dans le canton de Berne
était inférieur de 11% à celui des hommes. Le temps
partiel concernait 57% des femmes actives et 16%
des hommes actifs. De plus, 41% des femmes em-
ployées à temps partiel avaient un taux d’occupa-
tion inférieur à 50%. 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 6 décembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
De 16h30 à 18h, culte de l’enfance à la Blanche Eglise
Dimanche 8 décembre, 2e Avent
10h Culte avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Chants : 31-11 ; 31-03 ; 62-41 ; 31-14 ; 31-06
Matthieu 25, 1-13 : un peu d’huile
Dimanche 8 décembre 
Dès 11h : Marché de Noël : Stand de la paroisse «Aux 
divines douceurs» qui vous accueillera juste derrière le
sapin de la rue du Marché. En cas de très mauvais temps,
RV au secrétariat, Grand’Rue 13.
Mercredi 11 décembre
10h dernière rencontre de prière et partage biblique à la
salle Schwander/ reprise le 8 janvier 2020.
19h30, Blanche-Eglise, recueillement de l’Avent pour 
cheminer à la lumière de Celui qui vient
Jeudi 12 décembre
Noël des Aînés à la maison de paroisse. Repas de fête
servi dès 12h, puis participation d’une classe primaire,
chants du Chœur et animation. Bienvenue à tous ceux et
celles qui se sont inscrits au secrétariat ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 
De 18h à 18h30, devant le Centre des Epancheurs, veillée
silencieuse en faveur des chrétiens persécutés
A agender
Noël des familles le samedi 14 décembre à 17h à la
Blanche-Eglise puis repas offert à tous et toutes dès 19h
à la maison de paroisse. Nous vous attendons nombreux! 

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 8. December
11.25 Uhr, Schiff BSG: Seegottesdienst. Mit Daniel Halter
(Musik), Pfr. Peter von Salis. Schiff der BSG, Bielerseerund-
fahrt: Biel ab 10.45, Tüscherz 11.00, Wingreis 11.05,
Twann 11.15, Ligerz ab 11.25 Uhr. Gottesdienst von 
Ligerz bis Ligerz.
17.15 Uhr, Kirche Twann: «Der Weihnachtsgeist – ein
Weihnachtsspiel». Mit den Kindern der KUW 3+ und des
Kinderchors «Singvögel Bielersee», Melanie Kummer
(Chorleitung, musikalische Begleitung), Fiona Fankhauser
(Leitung).
Pikettdienst
29. Oktober bis 31. Dezember: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 8 décembre
9h00-11h  Messe-Temps de l’Avent en lien avec le Noël
des Aîné-e-s : bricolages, chants, biscuits, rencontres en-
fants.
Mardi 10 décembre
10h30 Messe à Mon Repos
Dimanche 15 décembre
10h Messe 
Catéchèse
Dimanche 8 décembre 9h00-11h00  
Temps de l’Avent en lien avec le Noël des Aîné-e-s : bri-
colages, chants, biscuits, rencontres enfants.
Vendredi 13 décembre 18h00-21h00
Rencontres jeunesse à la salle de la paroisse
Aîné-e-s : Noël des Aîné-e-s :
Le Noël des aîné-e-s de la paroisse de La Neuveville aura
lieu le dimanche 8 décembre 2019. A 10h00 débutera la
messe dominicale dédiée aux aîné-e-s, s'en suivra à
11h15 un apéritif et enfin sera servi à 12h00 le repas du
Noël des aîné-e-s. Le tout servi avec un brin de magie.
Messe de Noël
Mardi 24 décembre 17h00 Messe de Noël, crèche
vivante

Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 8 décembre
Culte de Noël des familles, 16h, Nods
Noël avec les enfants
Vendredi 13 décembre à 19h, église de Diesse, les enfants
présenteront "le Noël des animaux"
Exposition de crèches
Exposition de crèches du monde, Pérou, Tanzanie, dans
une boite d'allumette... Eglise de Diesse du lundi 9 
décembre au mercredi 25 décembre, de 8h à 18h. Dans
le cadre des fenêtres de l’Avent de Diesse, Sidonie
Giauque présentera ses crèches le mercredi 18 décembre
à 18h30. Une collation sera offerte aux visiteurs.
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 8 décembre
16h, Noël des familles à Nods, KT cycle 1
Vendredi 13 décembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Vendredi 13 décembre
Attention changement d’heure. 15 h, Noël des aînés à la
salle de paroisse
Action cartons du cœur 
Spécial fêtes de Noël du 6 au 25 décembre 2019.
Points de collecte fromagerie et cure de Nods.

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
Culte de l’enfance: 5ème à 8èmeHarmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 7 décembre
9h30: Partage de la Parole
10h30: Culte avec le pasteur Gilbert Grezet
12h : Repas canadien
14h : Exposé sur la famille
Jeudi 12 décembre
19h30 : Réunion de prières

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et réservations de salle sur
demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Marché de Noël, 

stand de la paroisse  

“Aux divines douceurs“ vous accueillera 
dimanche 8 décembre 2019 à la rue du Marché.
Nous vous proposons de venir goûter nos déli-
cieux vermicelles, biscuits et douceurs de Noël;
nous vendons également le vin “Terre en 
partage“, à offrir à vos proches pour les fêtes
de fin d’année et le sachet de farine artisanale
à Fr. 5.-. Le bénéfice sera versé à l’EPER et pour
les deux projets Terre Nouvelle  

Bienvenue à vous tous
En cas de très mauvais temps, le stand vous 
accueillera au secrétariat de la paroisse,
Grand’Rue 13.
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